
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

PORTO-NOVO, 
VILLE VERTE : 
AMÉNAGER ET 
PROTÉGER LES 
BERGES 
LAGUNAIRES

Bénin

Alliant planification urbaine, amélioration des conditions sanitaires et lutte contre les inondations, ce projet va contribuer à plus 
grande résilience au changement climatique de la capitale béninoise.

6 ANS

Durée du financement

03/12/2015
Date de début du projet

Villes durables, Climat
Secteurs

PORTO-NOVO
Localisation

Subvention
Outils de financement

9 200 000 EUR
Montant du programme

Municipalité de Porto-Novo
Bénéficiaires

Le Fonds français pour l'environnement mondial 
(FFEM)
La Communauté d'Agglomération de Cergy 
Pontoise
La Métropole du Grand Lyon
La municipalité de Porto-Novo
Cofinanceurs

CONTEXTE

Porto-Novo, capitale administrative du Bénin, est une ville historique dotée 
d’un patrimoine naturel, urbain et culturel exceptionnel, de zones naturelles 
d’une grande richesse, et située à un carrefour lui conférant une position 
stratégique (métropole du Lac Nokoué et liaison avec la ville de Lagos au 
Nigéria). Sa très forte croissance spatiale est en rupture avec son niveau de 
croissance démographique et économique extrêmement faible. L’étalement 
urbain dans la ville est généré par l’absence d’offre d’habitat structurée, 
l’attractivité du foncier et la dévitalisation du centre ancien au profit des 
nouveaux quartiers. La situation environnementale a pâti de ces évolutions. 
Dans les zones périurbaines, la plupart des populations résident dans des 
lotissements informels et mal organisés, empiétant sur les zones humides et 
marécageuses dont certaines potentiellement inondables, comme le quartier 
de Lokpodji.

DESCRIPTIF

Le projet comprend l’élaboration d’un plan de développement urbain durable 
afin de faire de Porto-Novo une ville résiliente, adaptée au changement 
climatique et soucieuse de la préservation de son environnement. Il intègre 
l’aménagement et la protection environnementale des berges lagunaires et 
des quartiers précaires par l’aménagement de voies d’accès aux berges et 
l’accompagnement d’activités génératrices de revenus (maraîchage, 
pisciculture). Il prévoit la rénovation urbaine de quartiers proches de la 
lagune (désenclavement et renforcement de la connectivité via 
l’aménagement des voies, drainage, arborisation) et la réhabilitation de 
places traditionnelles et de maisons afro-brésiliennes. Un accompagnement 
technique et institutionnel des services de la mairie est également mis en 
place. A terme, l’expérience et les enseignements de ce projet pourront 
inspirer de nombreuses villes subsahariennes implantées sur le littoral, dans 
les zones humides ou aux abords de grands fleuves. Projet mené par l’AFD 
et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), aux côtés du 
Grand Lyon et de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, avec 
la ville de Porto-Novo.

IMPACTS

Réduction durable des impacts des inondations et plus grande résilience au changement climatique Amélioration des conditions sanitaires 
Meilleure mobilité piétonne Création d’emplois pour une main d’œuvre locale peu qualifiée Renforcement des liens sociaux

CBJ1207 et CBJ1213

http://www.afd.fr/fr/page-region-pays/benin
http://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/villes-durables
http://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/villes-durables
http://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/climat
http://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/climat
http://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/climat
http://www.afd.fr/fr/les-subventions-pour-le-developpement-des-pays-les-plus-pauvres
http://www.afd.fr/fr/partenaire/le-fonds-francais-pour-lenvironnement-mondial-ffem-2
http://www.afd.fr/fr/partenaire/le-fonds-francais-pour-lenvironnement-mondial-ffem-2
http://www.afd.fr/fr/partenaire/la-communaute-dagglomeration-de-cergy-pontoise
http://www.afd.fr/fr/partenaire/la-communaute-dagglomeration-de-cergy-pontoise
http://www.afd.fr/fr/partenaire/la-metropole-du-grand-lyon
http://www.afd.fr/fr/partenaire/la-metropole-du-grand-lyon
http://www.afd.fr/fr/partenaire/la-municipalite-de-porto-novo
http://www.afd.fr/fr/partenaire/la-municipalite-de-porto-novo

